
Bienvenue à l’OSI ! 
le collectif orchestral qui se démarque

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons parmi la grande famille des 
musicien.ne.s de l’Orchestre symphonique de l’Isle (OSI), où passion rime avec 
rigueur. Voici les informations essentielles afin de profiter au maximum de votre 
adhésion:

SITE DES MEMBRES
L’inscription à la section “membres” de l’OSI permettra d’avoir accès:

- aux partitions
- au calendrier des répétitions 

Pour y accéder :  https://osimontreal.com/membres/

COTISATIONS
Elles permettent de payer les frais de fonctionnement et donnent droit aux votes. 
Elles doivent être acquittées avant la fin du 1er mois de chaque session.

- 100$ par session – régulier
- 50$ par session – étudiant.e.s
- La première session est à moitié prix pour les nouveaux musiciens

Paiement par virement Interac : osi_finance@yahoo.ca 

RÉPÉTITIONS
- Répétitions: mercredis soirs de 19h30 à 22h00 au Conseil des Arts de Montréal
- 1 journée intensive par session lors d’une fin de semaine

TENUE DE CONCERT
2 options : tout en noir ou habit noir, chemise blanche et nœud papillon noir 

CODE D’ÉTHIQUE DES MUSICIEN.NE.S
Pour y accéder :  www.osimontreal.com, section Recrutement.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Pour y accéder :  www.osimontreal.com, section Membres. 

La gestion de l’OSI est assurée par un Conseil d’administration et une Comité 
artistique (CART), tous deux élus parmi les membres musicien.ne.s. S’engager dans 
un comité n’est pas la seule façon de participer activement à la vie de l’orchestre!

COMMENT S’IMPLIQUER
- Faites vous entendre!

En répondant à des sondages envoyés par le CA et le CART
En assistant à l’AGA et autres réunions au courant de l’année
En participant aux activités sociales: 5@7, lunch etc.
En étant disponible au besoin 

Nous comptons sur votre participation!

- Faites prospérer l'orchestre
En invitant le plus de spectateurs possibles au différents concerts de l’année 
En sollicitant des commandites: certains outils pourront vous être fournis au besoin
En sollicitant des dons: l’orchestre peut émettre des reçus de charité
En participant au concert bénéfice annuel au profit de l’orchestre

- Faites rayonner l’orchestre
Si vous aimez votre expérience à l’OSI, nous vous invitons à partager l’information avec 
des musicien.ne.s susceptible d’être attiré.e.s par son niveau et sa convivialité. 

Enfin, vous pouvez également partager votre passion pour la musique symphonique 
en invitant vos proches à suivre les activités de l’OSI sur nos différents réseaux 
sociaux.

DES QUESTIONS?
Vous pouvez vous adresser à votre chef.fe de section pour toute information supplé-
mentaire, ou communiquer avec votre CA par courriel : info_osi@yahoo.ca

Bienvenue dans l’orchestre des musicien.ne.s!
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